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Le 29 dejuin 2018 s'est tenue une cérémonie de transfert d'actifs entre I'ONG Emergency ct I'ONG
CUAMM au Complexe Pédiatrique de Bangui (CPB), où Emergency a travaillé dans les 5 demières

années (depuis le 201 3) avec excellent résultats,

Par la suite le nombre mensuel moyen de patients admis au <triage>> a été de 6 000, les

interventions chirurgicales 250 et les admissions pédiatriques 1000'

L'événement, auquel ont participé S.E, le Ministre de la Santé et de la Population, M, Piene Somse,

le Directeur Adjoint de Emergency Emanuele Nannini, le Directeur de Ia Coopération Européeme

Paolo Cunadi et le Directeur de I'Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS)
'de 

Khartoum, Vincenzo Racalbuto, a été l'occasion de rappeler que Ie succès de I'opération est le

résultat d'un parterrariat qui a vu la contribution, au-delà de la Coopération Italienne, de la
Commission Européenne, de les Nation Unies, de la ONG Action contre la faim (ACF) et de fonds

privée de Emergency, en réussissant à garantir la gratuité totale des soins dans ces années.

Depuis le ler juillet 2018, l'équipe de CUAMM va remplacer celle d'Emergency dans le grand
'travail technique en faveur du Complexe Pédiatrique, dans I'un des pays les plus pauvres du monde,

où la guene de ces dernières années a fait des milliers de morts et environ 1,2 million personnes

entre réfugiés et personnes déplacées,

Une partie de l'équipe d'Emergency continuera à opérer dans la clinique pédiatrique dédiée au

traitement'des maladies chroniQues (aetive depuis 2009) et à I'appui du Centre National de

Transfusion (CNTS).

Le directour de I'AICS a réitéré que Ie succès du CPB était inverser Ia tendance en Afrique à

privatiser les soins primaires, en garantissant jusqu'à 200 visites quotidiennes gratuites aux enfants

de moins de 15 ans, la chirurgie pédiatrique d'urgence, un programme de formation pour les

opérateurs locaux <on the job>, Ia disponibilité de médicaments et d'équipements biomédicaux et la

réactivation du Centre national de Transfusion, À cet regard, le Directeur adjoint de Emergency, Dr,

Emanuele Nannini, a souligné conrment, grâce aux campagnes de sensibilisation, à la Banque du

sang est augmentée la disponibilité du sang pour les hôpitaux avec un grand contribution à la
réduction de la mortalité maternelle et infantile

L'ltalie a toujours revêtus un rôle primaire pour le soutient du secteur santé en RCA et continue sur

la même voie à travers des interventions qui visent à améliorer l'accès aux soins, la formâfion du

personnels sanitaires et la foumiture des soins spécialisés et de qualité

Le Directeur de la Coopération Européenne a affirmé que depuis le 2014 à aujourd'hui les fonds

alioués au secteur de la Santé en Afrique centrale ont atteint le quota de 90 millions d'euros et ont
,'été décaissés par le FED (Fonds Européen de Développement), le Fonds fiduciaire Bekou et ECHO

(Protection Civile Européenne et Aide Humanitaire).

A la fin de la cérémonie ls Ministre de Ia Sante e de la Population, Mr, Piene Somse, a remercié

I'Italiç et la Coopération ltalienne pour son engagement et son soutien pour faïre face au besoin de

la population de la République Centrafricaine,
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